
  



 

 

 

 

Biscuits apéritif aux noix 

Pour une vingtaine de petits sablés d'apéritif  

 

- 100g de farine 

- 4g de levure 

- 50g de beurre 

- 1 cuillère à soupe d'huile de noix 

- 3 cuillères à soupe d'eau 

- 50g de gruyère râpé 

- 1 jaune d'œuf 

- 40g de noix concassées 

Dans un saladier, verser la farine, la levure et le 

beurre en petits dés, effriter avec les mains. 

Ajouter l'huile de noix, l'eau, le jaune d'œuf et bien 

mélanger le tout. 

Ajouter le gruyère et les noix concassées. 

Former une boule, la filmer et laisser 30 min au frais. 

Sortir la pâte puis l'étaler sur un plan de travail, 

découper les formes à l'aide d'un emporte pièces. 

Déposer les sablés sur une plaque recouverte de 

papier sulfurisé. 

Enfourner 15min à 180° 

Ecole Notre-Dame - Mauriac  



 

  

 

 

 

Cake aux martiens  

Découverte des légumineuses 

- 3 œufs 

- 200g de farine 

- 180g de haricots blancs déjà cuits ou à préparer 

- ½ verre de lait 

- 3 cuillères à soupe d’huile 

- 3 cuillères à soupe de pesto de basilic 

- 80g de parmesan ou d’emmental 

- 1 sachet de levure chimique 

- Sel, poivre 

Faire tremper les haricots une nuit dans 2 fois leur 

volume d’eau s’ils ne sont pas prêts, puis les faire 

cuire 2 heures à l’eau bouillante. Rincer à l’eau froide. 

Casser les œufs dans un saladier. Incorporer la farine 

et la levure peu à peu. 

Verser le lait et mélanger. Ajouter pesto, fromage 

râpé, haricots, sel et poivre. 

Verser cette préparation dans un moule à cake et 

enfourner pour 45 minutes à 180°. Laisser refroidir 

avant de démouler 

Ecole Saint-André - Massiac  



 

 

 

 

 

Boule auvergnate 

 
– 200 g de pain dur 
– 120 g de jambon cru ou blanc ou blanc de dinde…. 
– 2 càs de farine 
– 2 œufs 
– 50 g de gruyère râpé 
– 300 ml de lait 
– 1 gousse d’ail /ou un reste de fondue d’oignon 
– 1 petit bouquet de persil /ou 15 brins de ciboulette 
– sel et poivre 
Mixer le pain, le mettre dans un saladier, faire de 
même avec la viande et l’ajouter au pain. 
Ajouter farine, oignons ou ail, ciboulette 
grossièrement hachée, gruyère. 
Ajouter les œufs battus, puis le lait, sel et poivre. 
Attendre 5 à 10 mn, le temps que le pain absorbe le 
lait. 
Verser la préparation sur du papier aluminium. 
Former une boule, l’enfermer dans le papier et faire 
cuire environ 35 mn à 200° 
 
 

Collège Saint-Joseph - Saint-Flour  



 
 
 
 

 

Cake made in Salers 

Tous les produits utilisés sont de producteurs 
fermiers et artisans locaux. 
150g de farine (boulangerie locale) 
1 sachet de levure 
3 œufs fermiers 
12,5 cl de lait fermier 
4cl huile 
150g jambon 
150g de Cantal 
15g de beurre 
Poivre 
 
Ajouter la farine et la levure tamisées aux œufs  
battus. Poivrer et incorporer l’huile à la pâte. 
Ajouter progressivement le lait tiède. 
Bien mélanger. 
Ajouter le Cantal et le jambon en morceaux. 
Verser dans un moule à cake beurré. Faire cuire 40 
min à 180° 
 

 
Collège Sacré-Cœur - Mauriac 

 
  



 
 
 

Chips d’épluchures de légumes 
 
La grand majorité des légumes se prêtent à cette 
recette : pommes de terre, patates douces, 
carottes, navets, oignons, topinambours, 
courgettes, aubergines… 
Penser aussi aux fruits : pommes, poires, 
nectarines… 
 
Laver les légumes avec une petite brosse. 
Utiliser un économe pour obtenir de fines 
pelures homogènes. 
Huiler légèrement une poêle avec de l’huile 
d’olive (ou utiliser une friteuse). Y jeter les 
épluchures pour trois minutes de chaque côté. 
Une fois grillées, égoutter les chips et les poser 
sur du papier absorbant. 
Saler et saupoudrer d’épices selon vos gouts. 
 
Vous pouvez aussi mettre les épluchures 
légèrement huilées au four sur un papier 
sulfurisé pendant 10 minutes à 200°C 
 

 
Ecole Saint-Joseph – Saint-Flour 

  



 
 

 
Plateau de canapés 
 
 
Bouchées de saumon, chantilly aux herbes 
citronnée :  
• 1 pâte brisée, 20 cl de crème liquide, 2 
tranches de saumon ou de truite fumée, 1 càs 
d’aneth, 1 citron, sel, poivre du moulin  

 Couper des petits cercles dans la pâte pour 
former des corolles à cuire 10 à 12 mn au four 
(180°c). 
Monter la crème fouettée avec le jus d’1/2 citron. 
Ajouter l’aneth ciselé. Déposer une noix de 
chantilly dans chacune des bouchées puis ajouter 
quelques lanières de saumon et du cerfeuil ciselé. 
Poivrer au moulin. 
 
 
Barquettes d’endives à la mousse de jambon :  
• 1 endive, 2 tranches de jambon blanc, 100g 
de fromage frais, 30 g de comté, 1 càs de 
noisettes concassées, sel, poivre du moulin  

 Prélever 8 petites feuilles d’endive en 
forme de barquettes. Les remplir de jambon mixé 
mélangé au fromage frais, saler, poivrer. Ajouter 
quelques petits dés de comté. Décorer de 
noisettes concassées pour achever la recette. 
 
 
 
 



Champignons farcis au fromage frais :  
• 12 champignons, 100 g de brousse de 
vache ou de brebis, 100 g de fromage frais, 1 càc 
d’herbes de Provence, 2 càs d’huile d’olive, sel, 
poivre 

   Retirer les pieds des champignons. Faire 
colorer les têtes pendant 5 mn dans une poêle 
avec 1 càs d’huile. Poser les champignons à 
l’envers sur du papier absorbant. Mélanger la 
brousse avec l’huile restante et les herbes de 
Provence. Saler et poivrer au moulin. Remplir 
généreusement les champignons. 
 
Brochettes de boudin noir à la pomme :  
• 1 boudin noir, 1 pomme, 20 g de beurre, 
sel, poivre 

 Faire dorer le boudin noir et les pommes 
coupées en quartiers avec 20 g de beurre. Saler et 
poivrer au moulin. Couper le boudin en 16 fines 
rondelles. Intercaler 2 rondelles et un quartier de 
pomme sur 8 petites brochettes. 
 
Brochettes de boudin blanc à la figue violette :  
• 1 boudin blanc,  1 figue, 15 g de beurre, sel, 
poivre 

 Faire dorer le boudin blanc dans une poêle 
avec 15 g de beurre. Saler et poivrer au moulin. 
Détailler le boudin en 16 fines rondelles. Couper 
la figue en 8. Intercaler deux rondelles de boudin 
et un quartier de figue sur 8 petites brochettes. 
 
La préparation dure 30 mn environ et il faut 
compter environ 45 mn/1 heure pour la cuisson. 

 
Collège Sacré-Cœur - Riom-ès-Montagnes  



 
 
 
 
 
 

 
 

Mini-cakes salés végétariens 
 
 
250 G  de farine 
4 œufs 
20 cl d’eau 
100 g de cantal jeune émietté 
5 C à Soupe d’huile d’olive 
Quelques brins de ciboulette coupés 
fins 
1 sachet de levure chimique 
1 C à café de sel 
Une pincée de poivre 
 
Mélanger tous les ingrédients 
Cuire 35 minutes à 180° 
 
 

Collège Notre-Dame des Oliviers - Murat  



 
 
 
 
 

Récup'cake :  
 
Une base de cake salé : 200g de farine, 4 œufs, 
20cl de lait, 1 filet d'huile d'olive.  
 
On ajoute à cette base, les légumes du moment 
inutilisés par la cuisine (carottes, haricots, 
épinards, pommes de terre, brocoli, .... cela varie 
en fonction des restes). Un peu de noix de 
muscade, quelques restes de Cantal ou d'autres 
fromages et le tour est joué.  
 

Pizzarestes :  
 
De la pâte feuilletée à DLC courte et, en 
garniture les restes, par exemple des restes de 
ratatouille que l'on refait cuire pour évaporer 
l'eau de végétation, un peu de fromage râpé et 
voilà des petites pizzas originales et 
savoureuses. 
 
La recette évolue en fonction de ce qui est 
disponible en cuisine. 
 

Collège, lycée Gerbert - Aurillac 
  



 

Mini Brochette italienne 
Mini boule de mozzarella, feuille 
de basilic, tomate cerise 
 
 
 

Brochette de melon 
Melon, jambon blanc,  

mozzarella 
 

 
 

Brochette de raisin 
Raisin blanc, bleu, jambon  
de pays 
 

 
 

Brochette de rôti de porc 
Rôti de porc, olive,  

carotte 
 
 
 

Brochette de 
courgette 
Melon, courgette, emmental 
 
 

Lycée Saint-Vincent/ La Présentation Saint-Flour  



 
 
 
 
 
 

Pain d’épices au miel de l’école 

 
160 g de miel liquide 
200 g de farine (blanche, complète) 
30 à 40 g de sucre roux 
2 gros œufs 
1 sachet de sucre vanillé 
1 sachet de levure 
5 cuillères à soupe de lait 
1/2 cuillère à café de mélange 4 épices 
(gingembre, muscade, cannelle, girofle) 
 
1. Dans un saladier, faire tiédir le miel et le lait 
tout doucement. 
2. Ajouter les œufs battus puis le sucre et le 
sucre vanillé. 
3. Tamiser les farines, la levure et les épices et 
mélanger doucement. 
4. Faire cuire au four dans un moule beurré 
pendant 40 à 50 minutes environ selon le four, 
à 180°. 
 

Ecole Saint-Joseph - Saint-Martin-
Valmeroux   



 
 
 
 
 
 

Pain d’épices au miel de la 
maitresse 
 
1. Bien mélanger dans une casserole en chauffant 
à feu doux les ingrédients suivants : 
- 1/2 litre de lait (ou lait d’avoine, ou lait de riz …) 
- 4 cuillères à soupe de miel 
- 3 cuillères à soupe de sucre 
- 2 cuillères à café de bicarbonate de soude 
- 4 cuillères du « mélange pour pain d’épices » +1 
cuillère à café du mélange « 4 épices » 
- 1 cuillère à café d’anis en grains 
 

2. Verser dans un saladier 400g de farine blanche 
ou en mélange (par exemple : 100g de blanche, 
100g de bise, 100g de sarrasin, 100g de châtaigne) 
 

3. Verser peu à peu le liquide chauffé sur la farine 
et bien mélanger pour éviter les grumeaux. 
Ajouter 3 cuillères à soupe d’huile. 
 

4. Huiler un moule à cake et y verser la pâte. 
 

5. Faire cuire au four à 150° pendant 50 minutes. 
 

Ecole Notre-Dame - Saint-Flour 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

 
 
 
 

Jus de pomme maison 
 
 
1kg de pommes 
80 cl d’eau fraiche 
 
 
1. Découper les pommes en morceaux. 
2. Verser l'eau. 
3. Mixer le tout dans un extracteur. 
 
 

Ecole Notre-Dame des Oliviers - Murat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  



 
 
 
 
 
 

Pudding au pain 
 
300g de pain sec 
1 litre de lait 
3 œufs 
150 grammes de sucre 
100 g de raisins secs ou pruneaux ou restes de fruits 
frais 
1 sachet de vanille 
 
Laisser tremper le pain environ 1 heure dans le lait.  
 
Mixer le pain puis ajouter les œufs, le sucre, les fruits 
et le sucre vanillé.  
 
Mettre dans un moule beurré et faire cuire environ 
45 minutes à 190° 
 

Ecole Externat de l’Enfant-Jésus - Aurillac  



 

 

 

 

 

 

 

Epluchures gourmandes 
 

- 10 à 12 pommes  

- 4 cuillerées à soupe de sucre 

- 2 cuillerées à café de cannelle 

 

Peler les pommes avec un économe. Utiliser la 

chair des pommes pour une tarte ou un 

gourmand. 

Mélanger les épluchures avec le sucre et la 

cannelle.  

Déposer dans un plat en terre et cuire 30 min. à 

140°C. 

A déguster froides et croustillantes. 

 

 

Ecole Sacré-Cœur - Riom-ès-Montagnes  



 
 
 
 

 

Cookies aux graines de sésame 
 
• 250 g de beurre à température ambiante 
• 320 g de vergeoise brune ou blonde 
• 200 g de graines de sésame torréfiées 
• 300 g de farine 
• 2 œufs 
• 1 c. à café de sel 
• ½ c. à café de bicarbonate 
• 2 c. à café d'extrait de vanille 
 
Faites torréfier les graines de sésame dans une 
petite poêle à sec. 
Mélangez le beurre, le sucre, le sel, la vanille, le 
bicarbonate et les œufs. Ajoutez la farine et 
mélangez à nouveau jusqu'à obtenir une 
consistance lisse. Ajoutez les graines au mélange. 
Déposez sur des plaques huilées et recouvertes 
de papier cuisson de petites quantités du 
mélange en vous aidant d'une cuillère à soupe. 
Enfournez pour 8 à 9 minutes à 180° jusqu'à ce 
les biscuits soient bien dorés. Puis laissez les 
gâteaux refroidir quelques minutes hors du four 
avant de les poser sur une grille jusqu'à complet 
refroidissement. 
 

Ecole Saint-Joseph - Pleaux 


